
Ce programme est porté par quatre facultés de l’UCO : Faculté d’Éducation, Faculté des Sciences 
humaines et sociales, Faculté de Théologie et Faculté de Droit, économie, gestion. 

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES 

Cette formation permet au doctorant de :
 – approfondir ses connaissances en méthodologie de la recherche
 – développer ses connaissances dans son domaine de recherche ; analyser de façon critique des 

résultats scientifiques publiés
 – étudier scientifiquement les différents événements psychosociaux de la carrière ainsi que ceux de la 

pré-carrière (orientation, insertion) et de la post-carrière
 – apprendre à rédiger des articles ou des ouvrages scientifiques et à bien communiquer les résultats 

de ses travaux à l’occasion de séminaires, de colloques ou de conférences
 – confronter les acquis de la recherche en Europe, au Moyen-Orient, en Amérique du Sud et du Nord
 – vivre, au sein d’une cohorte de doctorants, une expérience de dynamique d’équipe de recherche 

incluant partage d’expériences et coopération sur des dossiers de recherche à finaliser

LES + DE LA FORMATION
Un programme professionnalisant 
Le parcours doctoral vise à la fois l’acquisition d’habiletés de recherche et le développement des 
compétences transversales du praticien réflexif : habiletés de communication, travail en équipe et en 
réseau, connaissance de l’environnement de recherche, éthique et gestion de la recherche, gestion de 
carrière etc. 

Une formation inductive 
Cette formation s’adresse à des praticiens titulaires d’un master (ou DESS ou DEA) disposant déjà de 
l’équivalent de 3 années d’expérience professionnelle, qui seront valorisées par un travail de théorisation 
destiné à constituer une étape significative dans leur itinéraire professionnel.

Un parcours interculturel
Le partenariat et les possibilités de cotutelle permettent aux étudiants non seulement de s’ouvrir à la 
culture sud et nord-américaine et à celle du Moyen-Orient mais également de confronter leurs pratiques 
éducatives aux expériences brésiliennes, libanaises et canadiennes.

Un questionnement pluridisciplinaire
Les questions éthiques, éducationnelles et développementales requièrent des analyses qui empruntent 
utilement aux sciences humaines et sociales et à la théologie.

Mention :  Éducation, carriérologie et éthique    
Validation :  *Diplôme bac +8      
  [niveau reconnu en vertu de l’accord entre la République française et le Saint-Siège  
  sur la reconnaissance des grades et des diplômes de l’enseignement supérieur]

DOCTORAT* EN ÉDUCATION,    
CARRIÉROLOGIE ET ÉTHIQUE

FACULTÉS D’ÉDUCATION  / SHS / THÉOLOGIE / DEG

ANGERS 
UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE L’OUEST

4
équipes de recherche

30
enseignants, chercheurs 

95%
taux de réussite

THÈSE EN  COTUTELLE  
INTERNATIONALE
– Dans le cadre de la collaboration internationale entre l’UCO 
et ses universités partenaires, des possibilités de co-tutelles 
existent qui permettent à un doctorant français ou étranger 
d’obtenir simultanément, après une soutenance unique, le 
grade de docteur français et le grade étranger équivalent.

– La procédure de cotutelle de thèse donne lieu à une convention 
spécifique à chaque doctorant. Pour les programmes de finan-
cement spécifiques aux thèses en cotutelle, se renseigner 
auprès des responsables de la formation.

Comité de pilotage : Bertrand Bergier, Fred Poché, Benoît 
Raveleau, Olivier Landron, Renaud Hétier, Pascal Mueller-
Jourdan 

4 équipes de recherche accueillent les doctorants :   
Laboratoire interdisciplinaire de recherche sur les questions 
vives en formation et en éducation [LIRFE], Éthique et gouver-
nance de l’entreprise et des institutions [EGEI], Sujets, sociétés, 
territoires, temporalités [2S2T], La Bible et ses lectures 

 

PARTENARIAT INTERNATIONAL 
La préparation de cette formation doctorale est le fruit d’une 
coopération interuniversitaire entre l’Université catholique de 
l’Ouest (France), l’Université pontificale catholique du Paraná 
(Brésil), l’Université Saint-Esprit de Kaslik (Liban) et l’Université 
Saint Paul à Ottawa (Canada)

https://www.uco.fr/fr/formations/education/doctorat-en-education-carrierologie-et-ethique


ORGANISATION DE LA FORMATION
La formation doctorale se déroule sur quatre années et compte 180 crédits ECTS
- 8 jours de formation à l’UCO en août 2023, en août 2024 et en août 2025 
- 5 regroupements de deux jours tous les deux mois (le vendredi et le samedi) tout au long de l’année universitaire (pendant 3 ans)
- la 4e année est consacrée à la rédaction de la thèse 

ENCADREMENT
Dans le cas d’une cotutelle :
L’encadrement du doctorant est assumé par une équipe constituée de deux directeurs : l’un est professeur ou maître de conférence HDR à l’UCO et 
l’autre est professeur dans l’université avec laquelle a été signée une convention individuelle de cotutelle.
Dans le cas d’une préparation exclusive à la formation doctorale :
L’encadrement du doctorant est assumé par une équipe constituée d’un directeur et d’un co-encadrant.
Aux deux personnes qui encadrent le doctorant, et en accord avec lui, peut s’adjoindre une autre personne (professeur ou professionnel issu du 
milieu d’intervention) à titre d’expert. Cette équipe assiste l’étudiant dans le cours de ses études et la réalisation de ses travaux de recherche, juge du travail 
accompli et autorise le dépôt de la thèse.

VALIDATION
- Rédaction et soutenance d’une thèse dirigée par un comité de recherche constitué d’un directeur de thèse et d’un codirecteur (université partenaire) 

ÉVALUATION
- Bilan intermédiaire et soutenance présentant l’articulation entre l’exercice professionnel et la recherche engagée
- Séminaires de recherche et débats internationaux (psychanalyse, philosophie, théologie, sociologie) regroupés sous forme de sessions mensuelles
- Validation d’initiatives personnelles constituées d’activités choisies par les doctorants parmi une liste type : publications, communications lors   
de colloques, journées d’étude, séminaires, organisations de manifestations, etc. 
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PROGRAMME 

1re ANNÉE | 28 CRÉDITS ECTS
  Interrelations entre la recherche, la formation et la pratique
  Anthropologie chrétienne en contexte post moderne
  Théologie et rapport au travail
  Activité tutorale avec le directeur de recherche et le co-directeur
  Séminaire de recherche 

Exposer à ses collègues et aux membres de son comité de recherche, à 
partir de ses travaux préliminaires consignés, le sujet de sa recherche, ses 
perspectives et les variables qui s’y rattachent

  Rapport au texte et à autrui dans le travail de recherche
  Anthropologie chrétienne et philosophie sociale
  Les questions épistémologiques en théologie des pratiques

2e ANNÉE | 36 CRÉDITS ECTS
  Méthodologie de la recherche     

Ajout de nouvelles connaissances liées à la complémentarité et aux limites 
des divers types de recherche ainsi qu’aux approches et méthodes 
qualitatives et quantitatives. Déterminer le type de recherche adapté à 
son sujet de recherche ainsi que les approches, méthodes et étapes de 
recherche appropriées à sa réalisation

  Séminaire de recherche      
Travail individuel de lecture de recherche ou cours formel déterminé par 
son comité de recherche en fonction de son sujet de recherche

  Examen général       
Répondre, par écrit et par la suite de façon orale, dans un délai maximal  
de huit semaines, à trois questions posées par les membres du comité  
de recherche de l’étudiant. La réussite à l’examen général est préalable  
à la poursuite du programme

3e ANNÉE | 46 CRÉDITS ECTS
Réalisation interculturelle en éducation 
Mettre en évidence ce qui fait la singularité du pays d’accueil, son envi- 
ronnement en matière de recherche et d’éducation au regard du pays 
d’envoi et son contexte européen, proche oriental ou américain 

  Éthique et éducation 
  Éthique et économie 
  Stage de recherche

les stagiaires sont intégrés à l’une des équipes de recherche multidis-
ciplinaire de l’une des quatre Universités partenaires : l’UCO, l’université 
Saint-Esprit de Kaslik, l’Université pontificale catholique du Paraná, 
l’Université Saint Paul à Ottawa

  Présentation et soutenance du projet de thèse 
élaboration d’un document d’une centaine de pages comprenant les 
éléments constitutifs d’un projet de recherche (contexte de la question, 
éclairage théorique, méthodologie du recueil et de l’analyse des 
données, pertinence de l’étude, bibliographie)*

4e ANNÉE | 70 CRÉDITS ECTS
  Rapport et soutenance de thèse 

Renseignements 
bertrand.bergier@uco.fr

polerecherche@uco.fr

uco.fr

INSCRIPTION   

 – Être titulaire d’un Master 2, d’un DESS 
ou d’un DEA dans le champ des sciences 
humaines et sociales, dans celui de la 
théologie ou dans un champ d’étude 
approprié 

 – Justifier d’une expérience professionnelle 
d’au moins trois années ou équivalent 
 

FRAIS DE SCOLARITÉ  
à titre indicatif tarifs 2021/2022 
 – En formation initiale : 3 100 € par an pendant 

3 ans. 500 € à partir de la 4e année et jusqu’à 
l’obtention de la thèse

 – En formation continue (sans cotutelle) : 4 200 € 
par an pendant 3 ans. 1 200 € la 4e année.

 – En formation continue (avec cotutelle) : rensei-
gnements auprès de l’assistante de formation. 


